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Avant propos

Guide pratique de Libcast EDU dans les ENT NetCollège et NetLycée v. 1.0 - propriété exclusive de Libcast SAS 



Ce document contient des informations sur le 
démarrage et la première utilisation de la plate-
forme de podcasting pédagogique Libcast EDU à 
travers les ENT Net Collège et Net Lycée.

Vous pouvez vous rendre sur le s i te 
www.libcastedu.com/support/ pour prendre 
connaissance des informations les plus récentes 
concernant la documentation et les applications.

ED
UPrésentation générale
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L i b c a s t E D U e s t u n l o g i c i e l 
intégralement en ligne, c’est à dire 
disponible depuis votre navigateur 
Internet.

Vous pouvez ainsi accéder de manière 
sécurisée à vos données, depuis votre 
établissement, votre domicile ou en 
déplacement à travers votre ENT.

Les deux interfaces indispensables pour 
vous rendre sur votre ENT sont:
‣ un ordinateur équipé de Windows 

XP/ Vista (ou) Mac OS X (ou) Linux
‣ un navigateur Internet : Internet 

Explorer 6/7 (ou) Firefox (ou) Safari 
(ou) Opera

ED
UPréparation

Vous êtes prêt ?

Rendez-vous sur
la page d’accueil de votre ENT !

Il est nécessaire d’être connecté au réseau Internet pour accéder au service.
Pour profiter pleinement de la plate-forme équipez-vous d’un micro et/ou d’une webcam.
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Démarrer avec Libcast EDU
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S’identifier sur la plate-forme

L’accès à votre espace membre nécessite que votre établissement intègre Libcast EDU dans son Espace 
Numérique de Travail.

Libcast EDU est intégré aux ENT Net Collège et Net Lycée de votre établissement:

1. Connectez-vous à votre Espace Numérique de Travail avec vos identifiants habituels
2. Rendez-vous dans l’espace “Mes activités” puis  “Groupes de travail”
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Ajouter, modifier, supprimer des podcasts

Libcast EDU vous permet de créer un podcast par 
Groupe de travail.

Un podcast est caractérisé par :
‣un blog, disponible à partir de l’ENT par les étudiants 

et vous-même
‣un flux RSS, qui permet de porter vos contenus dans 

un baladeur numérique

Vous pouvez créer un podcast pour une classe, un 
cours, un groupe d’élèves, un atelier de travail, un 
événement ou une opération que vous menez, etc.

L’ajout et la suppression de podcast s’effectuent sur la 
page d’accueil des Groupes de travail de votre espace 
personnel.

Pour activer le module podcast :

cliquez sur l’icône  Créer un nouveau groupe

saisissez les informations usuelles

activez la fonction podcast dans la liste des outils 
proposés

cliquez sur  Enregistrer et créer le groupe

ATTENTION:
Lorsque vous supprimez un Groupe de travail, tous les 
contenus multimédias, la mise en page et les 
commentaires de vos élèves associés au podcast sont 
également supprimés.
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Publier ses fichiers

Guide pratique de Libcast EDU dans les ENT NetCollège et NetLycée v. 1.0 - propriété exclusive de Libcast SAS 



Pour travailler les contenus du Podcast d’un de vos 
groupes de travail, cliquez sur le bouton «Mes documents 
Audio/Vidéo» présent dans le menu «Podcasts» depuis la 
page d’accueil de votre groupe de travail.

La partie supérieure de l’interface réunit (de gauche à 
droite) :
‣ le quota de stockage à votre disposition
‣un bouton Ajouter

La partie centrale réunit l’ensemble des contenus chargés 
dans votre porte-documents, présentés de manière anti-
chronologique.

A ce stade ces contenus ne sont pas visibles par les 
étudiants : cette interface peut être assimilée à un disque 
dur virtuel.

Enfin les outils de recherche et de tri des contenus par 
type permettent de naviguer dans la liste.

Pour chaque contenu vous pouvez :

le rendre disponible pour vos étudiants:

le consulter en ligne :

Vous pouvez à tout moment:

ajouter de nouveaux contenus dans
ce porte-documents:

supprimer des contenus en ligne en cliquant sur:

ED
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Présentation de l’interface de gestion
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Ajouter un contenu

Pour ajouter un contenu multimédia dans votre Porte-documents, 
survolez simplement le bouton «Ajouter» accessible depuis l’interface 
vue précédemment.

Trois méthodes s’offrent à vous pour publier une nouveauté:

la fonction Enregistrement audio pour réaliser un nouveau message 
audio depuis votre navigateur Internet

la fonction Enregistrement vidéo pour réaliser un nouveau message 
audiovisuel depuis votre navigateur Internet

la fonction Envoyer depuis mon disque dur pour mettre en ligne un 
fichier numérique déjà présent sur votre ordinateur ou votre clé USB
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Enregistrer un message avec une Webcam/ un Micro

La fonction d’enregistrement en ligne (audio ou 
audiovisuel), une fois lancée, détecte automatiquement les 
micro et webcam raccordés à votre ordinateur, enregistre 
les flux audio et vidéo et les publie dans votre Porte-
documents. C’est un outil destiné à produire un message 
vivant facilement et très rapidement.

Procédure

cliquez sur l’icône       ou       selon l’enregistrement 
que vous souhaitez réaliser
lancez l’enregistrement en cliquant sur l’icône    
apparue dans la nouvelle fenêtre
stoppez l’enregistrement en cliquant sur

Vous pouvez ensuite :

‣ revoir l’enregistrement produit en cliquant sur
‣ le conserver en cliquant sur 

Remarques

Il est nécessaire d’autoriser le lancement d’Adobe Flash 
Player pour utiliser votre webcam ou votre micro.

Si il n’apparaît pas à l’écran ou si la barre sonore n’évolue 
pas, il est probable que les entrées audio et vidéo ne soient 
pas correctes. Pour ouvrir le menu des entrées, cliquez sur 
l’icône              . 

Employer l’enregistreur en ligne implique d’avoir Adobe 
Flash Player installé sur son ordinateur de travail. Cette 
application peut-être installée gratuitement depuis 
www.adobe.com/fr/products/flashplayer/
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Charger un fichier présent sur son disque dur

* reportez vous page 20 pour connaître l’ensemble des formats supportés
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Cette fonction vous permet de publier un contenu présent 
sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarques

Vous pouvez charger indifféremment :
‣un fichier audio *
‣un fichier vidéo *

Vos podcasts peuvent contenir une grande variété de 
fichiers numériques et comporter plusieurs types de 
contenus. Vous pouvez, par exemple, publier dans un même 
cours un fichier vidéo, suivi d’une image puis d’un fichier 
audio.

Etape 1 - choisir le fichier à publier :

rendez vous dans le menu  Ajouter

puis cliquez sur l’option envoyer un fichier depuis mon 
disque dur

parcourez vos répertoires personnels jusqu’à atteindre 
le fichier à publier

sélectionnez le et pressez  Ouvrir

Une barre de chargement apparaît, elle représente le temps 
nécessaire à Libcast EDU pour récupérer votre fichier. Ce 
temps varie selon la taille de votre fichier et la rapidité de 
votre connexion Internet.

Etape 2 - associer des informations au fichier :

Pressez Valider pour fermer l’option de chargement de 
fichiers, celui-ci est désormais disponible dans votre porte-
documents et prêt à être publié.



Une fois vos contenus mis en ligne dans votre Porte-
documents grâce à l’une des deux méthodes vues 
précédemment, vous êtes en mesure de les rendre 
visibles à vos élèves.

Le choix de la ressource à publier :

cliquez sur l’icône     présente en bout de ligne de la 
ressource à diffuser

dans la nouvelle interface donnez un titre et 
éventuellement un sous-titre à cette ressource

saisissez les informations que vous souhaitez associer 
à cette ressource, que ce soient des questions, un 
quizz ou un exercice dans le champ Description
(optionnel).

choisissez une date de mise à disposition et de 
retrait de la publication si la ressource doit 
apparaître ou rester en ligne uniquement pour une 
période donnée.

déterminez si les commentaires étudiants doivent 
être disponibles pour cette ressource et si celle-ci 
peut être téléchargée ou pas grâce aux boutons :

pressez enfin     Valider

ED
U

Publier un contenu

Votre contenu est désormais visible par vos élèves et ceux-
ci peuvent interagir avec lui. Vous le retrouverez dans la 
zone «Mes publications» sous le titre entré.

Vous pouvez supprimer une publication à tout moment : le 
fichier source reste disponible dans votre porte-documents 
privé.
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Fonctions avancées
& technologies employées
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Depuis vos blogs, et à la suite de chacun de vos contenus, 
vos étudiants peuvent réagir en déposant une 
participation au formats audio, vidéo ou texte.

La zone de saisie des commentaires texte est organisée 
de manière traditionnelle (sujet du commentaire, bouton 
de validation).

Les outils de dépôt de commentaires audio et vidéo sont 
similaires à l’outil d’enregistrement en ligne disponible 
depuis votre menu Ajouter (voir page 12). Leur prise en 
main par les étudiants est donc très simple.

Vous êtes libre de garder ou supprimer des commentaires 
audio et vidéo.

Pour consulter et supprimer les messages de vos 
étudiants :

accédez à l’espace «Mes publications» puis cliquez sur 
Participations en survolant le bouton Outils

consultez les commentaires déposés par vos étudiants 
en cliquant sur les identifiants de ces derniers dans la 
liste qui vous est alors proposée.

Pour supprimer des commentaires, cliquez simplement 
sur le bouton     en fin de ligne de la participation à 
retirer.

ED
U

Gérer les réponses des étudiants
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Lorsque vous publiez un fichier audio ou vidéo, provenant 
de votre disque dur, dans votre podcast, celui-ci sera 
automatiquement, et de manière transparente, 
standardisé.

L’intérêt

La jungle des formats de fichiers imposées par les 
constructeurs (Microsoft, Apple, Real Networks...) implique 
l’installation de multiples lecteurs numériques (Windows 
Media Player, Quick Time, Real Player...) aux utilisateurs.

Cet état de fait provoque trop souvent l’abandon de la 
consultation faut d’avoir le logiciel de lecture adapté.

L i bca s t EDU s ’ a t t ache donc à s t andard i se r 
systématiquement tous les fichiers multimédia qui lui sont 
soumis pour faciliter leurs consultations par les étudiants.

Le résultat

‣conversion de tous vos fichiers audio en MP3
‣conversion de tous vos fichiers vidéo en format MP4
‣pas de perte de qualité au niveau de l’image et du son
‣ les contenus sont rendus compatibles avec 99% des 

ordinateurs en service
‣ les contenus sont également rendus compatibles avec 

les baladeurs Apple, Creative et Archos et la plupart des 
téléphones mobiles de dernière génération

Légende des statuts *

En file d’attente pour optimisation

En cours d’optimisation

En ligne

ED
U

La standardisation de vos contenus

* Les statuts se succèdent automatiquement, de la file d’attente à la mise en ligne.
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Informations diverses

Guide pratique de Libcast EDU dans les ENT NetCollège et NetLycée v. 1.0 - propriété exclusive de Libcast SAS 



Constructeur Modèle Podcast audio Podcast vidéo Visuels

Apple

iPod Shuffle 1g ✔ ✗

2g ✔ ✗

iPod Nano 1g ✔ ✗

2g ✔ ✗

3g ✔ ✔

iPod Mini 1g ✔ ✗

iPod 1g ✔ ✗

2g ✔ ✗

3g ✔ ✗

4g ✔ ✗

5g ✔ ✔

6g (classic) ✔ ✔

iPod Touch ✔ ✔

iPhone ✔ ✔

Creative

Zen ✔ ✔

Zen Micro Photo ✔ ✗

Zen Vision : M ✔ ✔

Archos

Jukebox 6000 ✔ ✗

Gmini XS 200 ✔ ✗

202 ✔ ✗

202s ✔ ✗

100 ✔ ✗

Gmini 220 ✔ ✗

100 ✔ ✗

SP ✔ ✗

Archos 105 ✔ ✔

405 ✔ ✔

605 ✔ ✔

705 Wifi ✔ ✔

ED
U

Listes des supports numériques compatibles
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Codecs vidéo supportés :

    * MPEG-1 video
    * MPEG-2 video
    * MPEG-4
    * MSMPEG4 V1
    * MSMPEG4 V2
    * MSMPEG4 V3
    * WMV7
    * WMV8
    * WMV9
    * VC1
    * H.261
    * H.263(+)
    * H.264
    * RealVideo 1.0
    * RealVideo 2.0
    * MJPEG
    * lossless MJPEG
    * JPEG-LS
    * Apple MJPEG-B
    * Sunplus MJPEG
    * DV
    * HuffYUV
    * FFmpeg Video 1
    * FFmpeg Snow
    * Asus v1
    * Asus v2
    * Creative YUV
    * Sorenson Video 1
    * Sorenson Video 3
    * On2 VP3
    * On2 VP5
    * On2 VP6
    * Theora
    * Intel Indeo 3
    * FLV
    * Flash Screen Video
    * ATI VCR1
    * ATI VCR2
    * Cirrus Logic AccuPak
    * 4X Video
    * Sony Playstation MDEC
    * Id RoQ
    * Xan/WC3
    * Interplay Video
    * Apple Animation
    * Apple Graphics
    * Apple Video
    * Apple QuickDraw
    * Cinepak

    * Microsoft RLE
    * Microsoft Video-1
    * Westwood VQA
    * Id Cinematic Video
    * Planar RGB
    * FLIC video
    * Duck TrueMotion v1
    * Duck TrueMotion v2
    * VMD Video
    * MSZH
    * ZLIB
    * TechSmith Camtasia
    * IBM Ultimotion
    * Miro VideoXL
    * QPEG
    * LOCO
    * Winnov WNV1
    * Autodesk Animator Studio 
      Codec
    * Fraps FPS1
    * CamStudio
    * American Laser Games Video
    * ZMBV
    * AVS Video
    * Smacker Video
    * RTjpeg
    * KMVC
    * VMware Video
    * Cin Video
    * Tiertex Seq Video
    * DXA Video
    * AVID DNxHD
    * C93 Video
    * THP
    * Bethsoft VID
    * Renderware TXD
    * AMV
    * Mimic

Codecs audio supportés :

    * MPEG audio layer 2
    * MPEG audio layer 1/3
    * AC3
    * Vorbis
    * WMA V1/V2
    * AAC
    * Microsoft ADPCM
    * AMV IMA ADPCM
    * MS IMA ADPCM
    * QT IMA ADPCM
    * 4X IMA ADPCM

    * G.726 ADPCM
    * Duck DK3 IMA ADPCM
    * Duck DK4 IMA ADPCM
    * Westwood Studios IMA 
      ADPCM
    * SMJPEG IMA ADPCM
    * CD-ROM XA ADPCM
    * CRI ADX ADPCM
    * Electronic Arts ADPCM
    * Creative ADPCM
    * THP ADPCM
    * RA144
    * RA288
    * RADnet
    * AMR-NB
    * AMR-WB
    * DV audio
    * Id RoQ DPCM
    * Interplay MVE DPCM
    * Xan DPCM
    * Sierra Online DPCM
    * Apple MACE 3
    * Apple MACE 6
    * FLAC lossless audio
    * Shorten lossless audio
    * Apple lossless audio
    * FFmpeg Sonic
    * Qdesign QDM2
    * Real COOK
    * DSP Group TrueSpeech
    * True Audio (TTA)
    * Smacker Audio
    * WavPack Audio
    * Cin Audio
    * Intel Music Coder
    * Musepack
    * DT$ Coherent Audio
    * ATRAC 3
    * Monkey's Audio
    * Nellymoser ASAO
    * 8SVX Audio

Formats acceptés :

    * Audio :
mp3 m4a m4b wma wav

    * Vidéo : mp4 avi wmv mpg/
       mpeg mov m4v 3gp flv asf
    * Image :

jpg/jpeg png gif tiff bmp
    * Documents : pdf

Encodage vidéo (RSS) :

    * Format : MP4
    * Piste audio :
      » Codec AAC
      » 92 kbit
      » 41 000 Hz
    * Piste vidéo :
      » Codec MPEG4
      » 1200 kbit
      » 25 fps
    * Dimension : 320x240

Encodage vidéo (Blog) :

    * Format : FLV
    * Piste audio :
      » Codec MP3
      » 128 kbit
      » 41 000 Hz
    * Piste vidéo :
      » Codec MPEG4
      » 1000 kbit
      » 25 fps
    * Dimension : 400x300

Encodage webcam :

    * Format : MP4
    * Piste audio :
      » Codec AAC
      » 92 kbit
      » 41 000 Hz
    * Piste vidéo :
      » Codec MPEG4
      » 1000 kbit
      » 25 fps
    * Dimension : 320x240

Encodage audio :

    * Format : MP3
    * Piste audio :
      » Codec MP3
      » 128 kbit
      » 41 000 Hz
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Codecs et formats supportés
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Libcast SAS

25 rue Mably, 33000 Bordeaux
Tel.  (+33)5 56 52 41 33

Fax. (+33)1 74 18 00 08
@. contact@libcastedu.com

www.libcastedu.com
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